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Objectif bien-être pour les aînés de Villeray 

 
Respect et engagement, tels sont les maîtres mots qui, depuis vingt-huit 

ans, orientent l’action de Vers Vous auprès des aînés du quartier Villeray. 

Grâce au dévouement de ses bénévoles, l’organisme propose de nombreux 

services en vue de faciliter le maintien à domicile de ses bénéficiaires. Une 

mission remplie avec succès mais surtout avec cœur. 

 

Marion Perrier 

 

Fondé en décembre 1980, Vers vous est resté fidèle à son engagement de 

départ afin d’améliorer l’autonomie et le bien-être des aînés de Villeray. 

Dans un quartier où environ le quart des personnes vivant seules est âgé 

de 65 ans ou plus, les besoins sont criants. Pour les aider, l’organisme 

propose de l’aide aux courses et des services de transports et 

d’accompagnement médical. Un soutien fort apprécié des bénéficiaires qui 

profitent ainsi d’une plus grande autonomie. 

 

Ce qui fait la particularité de Vers Vous, c’est aussi la qualité de l’accueil et 

de l’écoute réservés aux personnes âgées. Dans le local 125 du Centre de 

loisirs communautaires Lajeunesse, le téléphone sonne en permanence.  « 

C’est notre principal outil de travail », raconte Nicole Béchard, la directrice. 

Au bout du fil, les bénévoles donnent de leur temps pour prendre des 
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nouvelles et s’assurer que tout va bien. Une attention qui contribue à 

rompre l’isolement de certains aînés. 

 

Pour faire vivre l’organisme, toute une équipe se mobilise. Actuellement, 

trois employés et quarante-six bénévoles assurent le fonctionnement de 

Vers Vous. « Sans les bénévoles, nous n’existerions pas, nous avons 

toujours besoin de nouvelles personnes, prêtes à s’engager », rappelle 

Nicole Béchard. Après avoir passé une procédure de recrutement 

rigoureuse, ces dernières sont encadrées et formées afin d’assurer la 

qualité du service rendu aux aînés. Mais pour les bénévoles aussi, le 

respect est garanti. « Ils sont ici chez eux », assure Susie Larrivée, 

responsable de l’animation et des communications. 

 

« Au cours de l’année 2007-2008, nous avons desservi 631 bénéficiaires », 

remarque avec fierté la directrice.  Les demandes ne manquent pas, mais « 

Vers Vous est limité par sa taille », explique-t-elle. Les personnes 

intéressées doivent donc ouvrir un dossier en appelant au 277- 2469 et 

remplir certains critères d’admissibilité comme le fait d’habiter le quartier et 

d’être âgé d’au moins 65 ans. Reconnue par le milieu communautaire, 

l’organisation travaille  en collaboration avec le CLSC. « Pour mener à bien 

notre mission, nous avons aussi besoin de soutiens financiers, c’est 

pourquoi nous organisons à partir du 14 février une campagne de levée de 

fonds », souligne la directrice. 

 

Au-delà de l’aide qu’il leur apporte au quotidien, l’organisme ne manque 

pas d’imagination pour divertir les Villerois. « Une formation 

d’autoprotection a été organisée cet automne et, chaque dernier lundi du 

mois, nous organisons des conférences gratuites », raconte Susie Larrivée.  

Le 23 février, Diabète Québec sera le premier invité de cette saison de 

conférences. Pour la grande famille de Vers Vous, ce sera une nouvelle 

occasion de se retrouver et de partager ensemble un moment de 

convivialité. 
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